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Education is the most powerful weapon with you can use to change the world. 

Nelson Mandela



 

Nos actions s'inscrivent dans six des grands Objectifs de Développement Durable 
adoptés par l'ONU pour l'année 2030. 

1. Éliminer la pauvreté́ sous toutes ses formes et partout dans le monde. 

2. Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir 
l’agriculture durable. 

3. Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge. 

4. Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les 
possibilités d’apprentissage tout au long de la vie. 

5. Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles. 

6. Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre. 
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I. Notre mission : ÉDUQUER - RESPONSABILISER - RENDRE 
AUTONOME 

L’association AZÉ vient en aide à la jeunesse fragilisée de Tuléar, dans le sud-ouest de 
Madagascar.  

Notre mission : soutenir l’accès à l’éducation, depuis l’école primaire jusqu’aux études 
supérieures. 

Notre objectif : offrir à chaque jeune un meilleur départ dans la vie    pour qu’il se réalise et 
s’épanouisse. 

Sur le terrain, AZÉ intervient à travers l’accès à l’éducation, l’alimentation, la santé, l’eau et 
l’habitat. 

L’association apporte son soutien à l’école primaire AMIKA qui accueille 320 enfants de familles 
défavorisées.  

En 2020, AZÉ a créé une bourse d’études et finance depuis, un nombre croissant d’étudiants 
dans leur parcours supérieur. 

 

II. Qui sommes-nous ? 

AZÉ est une association d’intérêt général régie selon la loi 1901 qui soutient l'accès à l'éducation 
à Tuléar, dans le Sud-Ouest de Madagascar. 

Créée en 2017 à Paris, l’association AZÉ est gérée en France par un bureau de trois bénévoles et 
présidée par sa Fondatrice, Sonia Perrin. 

AZÉ est la prononciation française de l’accentuation orale du malgache AZY qui signifie 
« à eux, à elle, à lui ». À eux, les enfants, à leur avenir ! 

Nos convictions 

L’éducation est un droit humain vital, inscrit dans la Déclaration universelle des droits de 
l’homme et la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant.  

L’accès à une éducation de qualité est déterminant pour l’avenir des filles et des garçons dès le 
plus jeune âge.  

Elle joue un rôle crucial dans la réduction de la pauvreté et l’augmentation des chances de vivre 
une vie saine.  

Elle permet aux futurs adultes d’envisager une vie meilleure. 
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III. L’éducation à Madagascar 

- Selon les Nations Unies, Madagascar est un pays en retard de développement ; 

- Le salaire mensuel moyen y est de 44€ en 2022 ; 

- Seulement 1 enfant sur 3 complétera son éducation primaire ; 

- Les moins de 14 ans représentent plus de la moitié de la      population malgache.         

 

IV. Nos actions depuis 2017  

Sur le terrain 

- Formation des enseignants avec le soutien de l’Alliance française ; 
- Mise en place d'ateliers d’expression orale ; 
- Organisation d'une bibliothèque ; 
- Garantie du suivi médical des élèves ; 
- Distribution de petits déjeuners ; 
- Partage d'un complément alimentaire sous forme de spiruline produite à Tuléar ; 
- Construction d'un bâtiment sanitaire ; 
- Amélioration de l’accès à l’eau ; 
- Construction d’un puit ; 
- Remplacement des toitures et des bétons de structure d’un bâtiment scolaire ; 
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- Restauration de la grande salle de réfectoire et salle des fêtes ; 
- Réfection du mur d’enceinte de l’école primaire ; 
- Remplacement du portail ; 
- Amélioration du jardin potager ; 
- Construction d’une clôture de protection du potager ; 
- Plantations paysagères ; 
- Création d'un terrain de sport ; 
- Construction d'un petit parc de jeux et d’un préau d’accueil des parents ; 
- Attribution de tenues de sport pour les matchs de football inter-écoles ; 
- Confection des blouses scolaires ; 
- Sorties scolaires ; 
- Création d'un Inside Out Project de l'artiste JR ; 
- Commande d’un reportage à la photographe Maï Lucas ; 
- Cours de dessin ; 
- Création d’une bourse d’études pour les élèves bacheliers ; 
- Adhésions aux cours de l’Alliance française pour les élèves du supérieur ; 
- Reconstruction des habitats du village de la famille Efiaimbelo à Androka suite au 

cyclone Enmati. 

En France 

- Sept. 2022 : exposition / vente Aloalo, sculptures Mahafaly des Efiaimbelo, Galerie 
Vallois, Paris 6 ; 

- Avril 2022 : visite privée de 1-54, Contemporary African Art Fair, Christie’s Paris ; 
- Déc. 2021 : dégustation du vin « Lagrézette de Ma SO », Château Lagrézette, élaboré 

avec des saveurs de Madagascar et dont un pourcentage des ventes est reversé à 
l’association, Galerie Magnin-A,  
Paris 11 ;  

- Janv. 2021 : exposition / vente Aloalo, sculptures Mahafaly des Efiaimbelo,  
1-54, Contemporary African Art Fair, Christie’s Paris 8 ; 

- Sept. 2020 : visite privée de l’exposition « Claudia Andujar », Fondation Cartier pour 
l’art contemporain / annulée en raison des conditions sanitaires ; 

- Janv. 2020 : exposition / vente des photographies du reportage de Maï Lucas, Galerie 
Loft 19 Suzanne Tarasiève, Paris 19 ; 

- Sept. 2019 : visite de l’exposition « Nous les arbres », Fondation Cartier pour l’art 
contemporain / cocktail et présentation du reportage photographique de Maï Lucas ; 

- Oct. 2018 : visite privée de l’exposition « Madagascar, arts de la Grande Île », Musée 
du Quai Branly, Paris 7 ; 

- Juin 2018 : exposition / vente Aloalo, sculptures Mahafaly des Efiaimbelo, Galerie 
Perrotin New York ; 

- Mai 2018 : exposition / vente Aloalo, sculptures Mahafaly des Efiaimbelo, Galerie 
Perrotin Paris. 
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V. Répartition des dépenses annuelles 

Besoins de fonctionnement par années : 40 000 à 60 000 euros. 

Les années 2020 et 2021 ont été fortement impactées par la crise sanitaire engendrée par la 
pandémie de COVID19 ainsi que par une série de catastrophes naturelles. Le manque d'eau a 
entraîné une grave crise alimentaire. Une succession de cyclones ont endommagé les 
constructions.  

S’en est suivie la fermeture durable des écoles ce qui explique le faible niveau de dépenses 
alimentaires et des dépenses de santé. 

Nous avons en revanche largement profité de cette période pour avancer sur différents chantiers 
de rénovation et lancer la construction de nouveaux bâtiments sur le site de l’école primaire 
AMIKA. 2020 a vu naître la Bourse d’études supérieures. 6 jeunes adultes en bénéficient 
aujourd’hui.  
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VI. Nous soutenir 

Rejoignez-nous pour construire un monde plus juste. 

Nos actions s'inscrivent dans la durée. 

Elles peuvent prendre plusieurs années avant que les bénéficiaires aient la capacité de gérer eux-
mêmes leur développement.  

Il est par conséquent indispensable pour AZÉ de recevoir des appuis sur le long terme.  

En devenant adhérent et donateur régulier, vous favorisez la  viabilité humaine et financière de nos 
programmes. 

AZÉ s'engage à la transparence :  
- 80% des fonds récoltés sont directement affectés aux missions de terrain ; 
- 20% des fonds sont affectés aux frais de fonctionnement de l'association ; 
- En France, nous travaillons bénévolement ; 
- À Madagascar, tous les employés sont malgaches. 

Particuliers 

- Vous pouvez choisir le parrainage annuel = 120€, en 1 fois ou par prélèvement 
mensuel ; 

- Vous pouvez opter pour un don libre ; 
- Nous soutenir en ligne : Association AZÉ | HelloAsso ; 
- Nous soutenir par chèque : Association AZÉ, 22 rue Beautreillis, FR-75004 Paris. 

Dès réception, vous recevrez un reçu fiscal et serez tenu(s) informé(s), chaque trimestre, par 
Newsletter, des activités de l’association. 

Entreprises et Fondations 

Vous pouvez choisir de soutenir l’association à travers un don libre non fléché ou vous pouvez 
devenir partenaire exclusif  d’une mission ou participer au financement d’un projet : 

- Ex : financement des petits déjeuners pour les élèves du primaire durant 1 année = 
12 000€ ; 

- Ex : confection des blouses scolaires pour les élèves du primaire = 2 350€ ; 
- Ex : construction d’une nouvelle cuisine = 10 611€ ; 
- Ex : construction d’un puit pour le potager = 2 337€. 

Votre nom, ou le logo de votre entreprise apparaîtra, si vous le souhaitez, sur les documents de 
communication de l’association : site internet, Newsletter, réseaux sociaux. 

Dès réception, vous recevrez un reçu fiscal et serez tenu(s) informé(s), chaque trimestre, par 
Newsletter, des activités de l’association. 

Avantages fiscaux 

Particuliers 
Vos dons donnent droit à une réduction d’impôt sur le revenu de 66% du montant du don, dans 
la limite de 20% de votre revenu net imposable. 
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https://www.helloasso.com/associations/association-aze


Entreprises 

Vos dons permettent de bénéficier d’une réduction d’impôts sur les sociétés de 60% du montant 
du don, dans la limite de 5% de votre chiffre d’affaires H.T 

VII. Nous contacter 
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MERCI D’AIDER LES ENFANTS A NOS CÔTES 

Sonia Perrin, Présidente  
contact@aze-asso.org 
+33 (0)6 08 10 53 47 

Association Azé 
22 rue Beautreillis 
FR-75004 Paris 

Azé - Association caritative pour l'accès à l'éducation à 
Tuléar, Madagascar (aze-asso.org) 

images Maï Lucas
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